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Proposition de résolution Amendement 

  3 bis. est d'avis que l'Union, en tant 

qu'acteur mondial, a un rôle clé à jouer 

pour faire respecter les principes 

consacrés par le droit international en 

matière de droits de l'homme, notamment 

les principes d'universalité et 

d'indivisibilité des droits de l'homme; 

estime dès lors que les droits de l'homme 

doivent être intégrés de façon pertinente 

dans la nouvelle stratégie globale, qui 

devrait être vue comme une occasion de 

remédier à l'absence actuelle de prise en 

compte systématique des politiques de 

l'Union en matière de droits de l'homme 

et de répondre au besoin urgent d'un 

appui politique au plus haut niveau 

concernant la pleine mise en œuvre du 

cadre stratégique de l'Union, des 

orientations dans le domaine des droits de 

l'homme à l'échelle de l'Union et du plan 

d'action en faveur des droits de l'homme 

et de la démocratie; souligne à cet égard 

l'importance de consulter 

systématiquement la société civile de 

l'Union, des États membres et des pays 

tiers afin que l'expérience et l'expertise 

des professionnels et des militants des 

droits de l'homme puissent servir de base 

à l'élaboration d'une politique étrangère 

et de sécurité de l'Union plus ciblée; invite 

l'Union européenne et ses États membres 

à garantir que la politique étrangère de 
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l'Union privilégie une approche 

stratégique en matière de droits de 

l'homme, qui mette l'accent sur les 

actions et les réalisations concrètes et 

traduise la cohérence de l'engagement de 

l'Union en matière de droits de l'homme 

dans différents pays et différentes régions, 

indépendamment des aspects liés à la 

sécurité, à la politique étrangère, au 

commerce, à l'énergie et à l'aide ou 

d'autres préoccupations; 

Or. en 
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45. souligne que les actions de l'Union sont 

soumises au contrôle du Parlement; 

souligne que le Parlement devrait avoir un 

rôle majeur dans le suivi régulier et 

minutieux de l'action extérieure des 

institutions de l'Union et estime que les 

parlements nationaux pourraient être plus 

étroitement associés à cet exercice de suivi; 

rappelle que le Parlement est un partenaire 

clé de la VP/HR, dès lors qu'il s'agit de 

définir les relations extérieures de l'Union 

et de s'attaquer aux défis qui se posent, 

notamment en procédant à un contrôle des 

actions de politique étrangère de l'Union; 

demande que des rapports de mise en 

œuvre de la stratégie soient transmis 

chaque année au Parlement; 

45. souligne que les actions de l'Union sont 

soumises au contrôle du Parlement 

européen et des parlements nationaux et 
que le Parlement européen doit jouer un 

rôle majeur dans le suivi régulier et 

minutieux de l'action extérieure des 

institutions de l'Union; estime que les 

parlements nationaux pourraient être plus 

étroitement associés à cet exercice de suivi; 

rappelle que le Parlement européen est un 

partenaire clé de la VP/HR dès lors qu'il 

s'agit de définir les relations extérieures de 

l'Union et de s'attaquer aux défis qui se 

posent, notamment en procédant à un 

contrôle des actions de politique étrangère 

de l'Union; demande que des rapports de 

mise en œuvre de la stratégie soient 

transmis chaque année au Parlement 

européen; 

Or. en 

 

 


